BULLETIN D’AUTOMNE 2021

Notre 40e anniversaire!
En 2022, la Société canadienne de l'hémochromatose (SCH) aura passé
quatre décennies à sensibiliser la population à l'hémochromatose. Avec
votre aide, nous sommes convaincus que nous avons un rôle important
à jouer!
Marie Warder avait une vision: diffuser l'information sur
l'hémochromatose héréditaire (HH) dans le but d'éviter aux Canadiens les
problèmes reliés à la surcharge en fer. Son engagement a inspiré
plusieurs membres et bénévoles à partager leur histoire, éduquer les
professionnels de la santé, aider les personnes atteintes et poursuivre
cette quête qui a pour but de sauver des vies!

bus, nous nous arrêterons dans plusieurs villes et organiserons des
activités de sensibilisation comme des séances d'information, des collectes
de sang, des pauses-café, et plus! Comme nous célébrons un 40e
anniversaire, nous vous invitons à former des groupes de 4 … à 40
personnes ou plus!

Itinéraire prévu:
Mai 2022

Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022

Notre histoire
Lorsque l'époux de Marie Warder a reçu un diagnostic
d'hémochromatose héréditaire, celle-ci s'est donné pour mission d'en
apprendre davantage sur la maladie peu connue qui avait changé son
mari. Ses péripéties familiales ont été mises sur papier dans le livre, The
Bronze Killer (en anglais seulement). Des années d'efforts et de
recherches l'ont aidée à mieux connaître les symptômes et le traitement
de l'HH. Elle tenait à impliquer la communauté médicale et à informer le
public des symptômes de l'HH an que des vies soient sauvées. C'est
ainsi qu'en 1982, Marie Warder créait la Société canadienne de
l'hémochromatose.
Nous amassons actuellement des archives, “histoires de fer” et photos
des 40 dernières années de nos membres, bénévoles et administrateurs!
Envoyez le tout à ofce@toomuchiron.ca et faites partie des 40 ans de
souvenirs de la Société.

Aujourd'hui
La SCH est la référence toute désignée pour le public et les
professionnels de la santé désirant obtenir de l'information à jour sur l'HH
et se joindre à d'autres personnes atteintes de ce trouble. La Société
compte plus de 300 membres, la plupart agissant à titre d'ambassadeur
en partageant de l'information et en sensibilisant la population dans leur
communauté. D'autres bénévoles organisent des activités ou créent des
divisions locales. Le site Web de la SCH est une mine d'informations et
regorge de références, de publications scientiques, d'événements, de
vidéos de conférences avec d'éminents chercheurs en hémochromatose
et d'outils utiles pour les patients ou les professionnels de la santé.

Demain
Le travail de Marie Warder n'est pas terminé. Encore aujourd'hui,
plusieurs personnes n'ont jamais entendu parler de l'HH, et plusieurs en
souffrent. Comme l'année 2022 marque le 40e anniversaire de la SCH,
nous envisageons fêter en grand avec une campagne de sensibilisation
qui touchera tous les Canadiens, d'un océan à l'autre. Au volant de notre

Départ de Victoria, Colombie-Britannique (CB), puis
direction Est avec des arrêts en CB,
Alberta, Saskatchewan et Manitoba
Tournée de l'Ontario et du Québec
Tournée du Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard
et Nouvelle-Écosse
Tournée de Terre-Neuve et retour à Vancouver

Cette tournée a pour objectif d'augmenter le nombre de nos membres, de
créer des divisions dans toutes les provinces et diffuser de l'information sur
l'hémochromatose. Faites-nous savoir si vous désirez vous impliquer dans
cette aventure! Nous avons besoin de représentants provinciaux et locaux,
de conducteurs ou de guides pour certaines parties du voyage, de
participants et d'organisateurs d'événements. Contactez
ofce@toomuchiron.ca pour plus d'information.

La levée de fonds pour la Tournée du 40e
anniversaire débute maintenant! Avec un
budget prévu de 45 000$, chaque dollar
compte, puisque nous ne pouvons utiliser
le budget des opérations courantes pour
nancer la Tournée. Nous sommes à la
recherche de commanditaires et toute
source de nancement est la bienvenue.
Vos dons feront toute la différence:
envisagez de donner un peu plus pour aider à nancer notre Tournée.
Vous pouvez préciser le montant que vous désirez allouer à la Tournée
sur le formulaire fourni, ou en ligne, dans la boîte commentaires:
toomuchiron.ca/donate.

40

YEARS / ANS

Dernière heure: Un de nos membres nous a offert un cadeau inespéré.
Pour chaque don reçu pour la Tournée du 40e anniversaire, il donnera un
montant équivalent, jusqu'à un total de 10 000$!!! Voilà un excellent
début! Donnez et votre don sera doublé!
Note: Si nous sommes dans l'impossibilité d'amasser 45 000$ pour la
Tournée du 40e anniversaire, ou en cas d'annulation pour diverses
raisons, tous les dons recueillis seront utilisés par la Société en fonction
des besoins.

Des visages que nous verrons lors de notre voyage à travers le Canada

Drew, Prince George, BC

Deborah, Edmonton, AB

Greg, Moose Jaw, SK

Margaret, Winnipeg, MB
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Diana, Ottawa, ON
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Comment le fait de courir m'a sauvé la vie
Par Daron Wong
J'étais en bonne santé en grandissant, mais
après avoir frappé la trentaine, j'ai commencé
à gagner du poids à chaque année. En 2010,
à 45 ans, je pesais plus de 250 livres, et mes
régimes d'exercice et d'alimentation laissaient
tous deux à désirer. Je me réveillais tard et je
prenais beaucoup de siestes, car j'étais
toujours fatigué. J'attribuais ça à mon surplus
de poids et à ma sédentarité. Le 10 juin de
cette année-là, j'ai décidé que j'avais besoin
de maigrir. J'ai donc demandé à Google, «
comment fait-on pour brûler beaucoup de
calories en peu de temps? ». La réponse était
simplement « courir »! J'ai donc quitté mon
divan et j'ai tout de suite couru 5 km, ce qui
était aussi difcile que douloureux. Grâce aux
encouragements de ma femme, j'ai
recommencé dès le lendemain. J'étais en
route vers une meilleure santé, grâce à la
course et à l'amélioration de mon
alimentation, ce qui m'a permis de perdre 70 livres en 6 mois.
On avance jusqu'en 2014, où je me sentais plus en santé que jamais, ayant complété sept marathons
et mon tout premier ultra marathon de cinquante kilomètres. J'ai couru de nouveau cet ultra marathon
de 50 km l'année d'après, mais cette fois, à un kilomètre de la ligne d'arrivée, mon corps s'est arrêté.
J'ai dû me reposer pendant 30 minutes, et j'ai marché pour nir le trajet. S'ensuivirent 6 autres
marathons, ainsi qu'un 50 km de plus en 2016 et 2017, tandis que mon corps et mon énergie
uctuaient étrangement parfois et ne semblaient pas s'améliorer même si je m'entraînais beaucoup.
Courir m'a beaucoup conscientisé à propos de ma santé. En octobre 2016, j'ai nalement vu mon
médecin de famille après un marathon aussi mauvais que difcile. Imaginez notre conversation : «
Bonjour docteur. Je cours deux à quatre marathons par année et je me sens léthargique. Qu'est-ce qui
se passe? » Elle m'a écouté et m'a envoyé faire des prises de sang, convenant qu'il devait y avoir un
problème. Lorsque les résultats revinrent, elle m'a envoyé faire une autre prise de sang car elle crut
qu'il y avait eu une erreur au laboratoire. C'était ma ferritine; tout le reste était super, comme on peut
s'y attendre chez un coureur enthousiaste. Mes nouveaux résultats ont révélé le même niveau de
ferritine aberrant, tout juste en deçà de 1,200 ng/mL. Mon médecin m'a donné une référence pour
plus de tests, mais ceux-ci sont d'abord revenus indiquant que tout était dans l'ordre. Ils afrmaient
que j'étais en santé et qu'il ne fallait pas s'inquiéter du haut niveau de ferritine. Heureusement, j'ai un
très bon médecin et nous avons insisté pour obtenir plus de tests, incluant un dépistage génétique.
Quand mes résultats sont arrivés, mon hématologue m’a informé que je suis atteint
d'hémochromatose héréditaire, et que le test génétique conrmait ce diagnostic. Elle s'est tout
d'abord demandé d'où venait mon nom de famille asiatique. Pour votre information,
l'hémochromatose héréditaire est rare chez les asiatiques, et à cause de mon nom, j'ai failli ne pas
être un candidat pour le dépistage génétique. Eh bien, mes ancêtres du côté de ma mère sont
écossais, et la mère de mon père a des ancêtres écossais elle aussi. À cause de cette simple
supposition que je n'étais pas à risque d'hémochromatose vu mon nom de famille, j'ai failli ne pas
être diagnostiqué! Cela m'a appris qu'il faut pousser, et devenir soi-même le champion de sa propre
santé. Après 6 mois de phlébotomies à chaque 2 semaines, mon taux de fer est maintenant normal.
Je suis aussi un donneur de sang régulier, ce qui contribue à sauver des vies.
Alors si je n'avais pas commencé à courir, et ainsi pris conscience de mon corps et de mon état de
santé, j'aurais probablement continué à croire que ma fatigue était due à mon surplus de poids et à
mon inactivité. J'aurais contribué aux tristes statistiques engendrées par ce tueur silencieux qu'est
l'hémochromatose. Je n'avais jamais même entendu parler de l'hémochromatose héréditaire avant
d'être diagnostiqué. Tandis que je faisais des recherches sur la maladie et que je recueillais de
l'information, j'ai décidé de devenir membre de la Société canadienne de l'hémochromatose. J'ai
éventuellement décidé de me porter volontaire pour être le responsable de la division de Calgary, an
de partager de l'information essentielle au sujet de cette maladie tout à fait traitable et ainsi sauver
d'autres vies. Alors voilà, maintenant vous savez comment le fait de courir m'a sauvé la vie!

Un commentateur sportif laisse un héritage
Par Perry Badham

Mon père, John Badham,
était un formidable père de
famille et commentateur
sportif. Sa carrière a inclus
plus de 60 ans dans le
milieu de la radiodiffusion
canadienne, et il a reçu le
prestigieux Career
Achievement Award de
Sports Media Canada. En
tant que journaliste, il travaillait de longues heures, mais son teint
bronzé lui donnait toujours l'air d'être un homme en bonne santé
qui passait beaucoup de temps à l'extérieur. Cependant, en vérité,
il manquait d'intérêt pour l'exercice et se sentait toujours fatigué.
Ses siestes quotidiennes et sa capacité à s'endormir en un clin
d'œil étaient considérées comme partie intégrante de son travail.
Éventuellement, sa fatigue constante, ses sautes d'humeur et ses
problèmes cardiaques l'ont mené à subir une batterie de tests
médicaux. C'est ainsi qu'il a nalement reçu un diagnostic
d'hémochromatose héréditaire. Les membres de la famille ont
ensuite été testés à leur tour, et mon ls a aussi reçu un
diagnostic d'hémochromatose héréditaire. Nous sommes donc
maintenant plus conscients des symptômes et du traitement de
la maladie. La perte de John Badham a beaucoup affecté notre
famille; nous percevons maintenant très différemment la fatigue,
la peau bronzée, et les sautes d'humeur de mon père. Nous nous
demandons comment sa vie aurait été s'il avait été diagnostiqué
plus tôt.
La famille Badham a honoré leur père en lançant une bourse
pour les étudiants en médias de l'Université Trent. La famille
organise un tournoi de golf annuel pour amasser des fonds pour
cette bourse d'études. En 2021, la famille Badham a inclus la
Société canadienne de l'hémochromatose en tant que bienfaiteur
supplémentaire de l'événement. Perry a partagé l'histoire de leur
famille en lien avec l'hémochromatose héréditaire, et les gens
ont répondu positivement. Ils ont ainsi recueilli 1 000 $ pour la
Société canadienne de l'hémochromatose! La famille prévoit
organiser un autre tournoi de golf l'an prochain an de soutenir
les deux causes qui leur tiennent à cœur. Merci à la famille
Badham!

Alerte aux femmes approchant la ménopause
Par Barbara Lane
J'étais en très bonne santé dans ma jeunesse,
et je n'ai jamais eu de test de ferritine. Environ
9-10 ans après la ménopause, j'ai commencé
à me fatiguer rapidement en marchant, en
jouant au golf, ou en faisant toute autre activité
physique. J'ai commencé à avoir des
palpitations cardiaques, des douleurs
articulaires et d'autres symptômes étranges. Je
me suis donc présentée dans une clinique
sans rendez-vous. Le médecin là-bas m'a dit
que je devrais faire évaluer mon taux de fer, et
quand les résultats sont revenus, nous avons vu qu'il s'agissait bel
et bien d'un enjeu car mes niveaux de ferritine étaient de 1000
ng/mL.
Comme beaucoup de gens, je n'avais jamais entendu parler de
l'hémochromatose. J'ai vite compris que mon traitement exigeait
que je me fasse prélever environ une pinte de sang à l'hôpital à
chaque deux semaines, et ce jusqu'à ce que ma ferritine
redescende à un niveau acceptable. Mes lles ont été testées suite
à mon diagnostic, et nous sommes heureux car même si l'une est
porteuse, aucune d'elles n'est atteinte d'hémochromatose.
J'aimerais sensibiliser les femmes au fait qu'il est important de
connaître votre taux de fer au moment de la ménopause, surtout si
vous n'avez jamais fait de test et que vous êtes d'origine nordeuropéenne. Vous pourriez être surprise d'apprendre que vous
souffrez d'hémochromatose, mais l'essentiel est de s'en rendre
compte à temps pour éviter toute complication.

Encore d'autres visages... Nous espérons voir votre visage!

Karine, Chicoutimi, QC

Manon, St. John, NB

Grant, Charlottetown, PE

Gordon, Sydney, NS
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